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   Éducation/comportement 
Tarifs : 

   -70.- par heure en cours privé + déplacement 
-200fr pour 11 cours collectifs valable 1 an 

 -120fr pour 6 cours collectifs valable 6 mois 
 

A remplir en majuscule et à lire avec attention svp ! 
Nom & prénom du propriétaire : .....................................................................................................................................  

Adresse :………………………………………………………. Téléphone :........................................................................  

C.P. & ville :  .... …………………………………………… Mail :   ....................................................................................  

Race et couleur : ......................................................................  Date de naissance du chien : .....................................  

N° d’identification (puce) : ...............................................................................................................................................  

Sexe du chien :        Mâle  Femelle  Castré              Stérilisée  

Votre chien est-t-il en bonne santé ?  .............................................................................................................................  

Raisons de prendre des cours : ......................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Madame, Monsieur ………………………………………………déclare que son animal est en bonne santé 
et qu'il est valablement vacciné (vaccin combiné), le vaccin KC (toux du chenil) et conseillé. Le 
propriétaire a pris soin de vermifuger et de protéger son chien contre les ectoparasites (tiques, puces, 
etc…). 
Il atteste avoir pris connaissance des tarifs et s'engage à payer pour le nombre de cours prévus, et ce 
même s’il est absent à un des cours pour lequel il s’est inscrit. 
Les abonnements resteront en ma possession et je relèverai moi-même les personnes présentes. 
De plus, les inscriptions seront closes à 14h le jour même du cours collectif. 
En cas d'empêchement, toute personne inscrite devra se désinscrire au minimum 12h avant le début du 
cours, faute de quoi le cours sera comptabilisé (exception faite de la présentation d'un certificat médical 
ou vétérinaire).  
Le propriétaire ou le détenteur décharge Marion FRANCOIS de toutes responsabilités en cas de 
maladie, accident ou morsures survenant lors des cours. Il comprend que les frais vétérinaires pour 
soigner son animal seront à sa charge. 
Afin d’éviter tout risque de contamination, veuillez consulter les conditions générales de participation. 

 

La clause satisfait ou remboursé concerne uniquement les cours privés, elle est effective depuis le 26 

septembre 2017 uniquement. Un remboursement est possible si AUCUN changement de comportement 

n'est observable. 

Si en 4 cours, je ne peux résoudre tous les problèmes, je suis certaine d'améliorer le comportement de 

votre animal avec votre collaboration active. 

Je ne peux être tenue pour responsable si un client ne s'exerce pas suffisamment ou si son niveau de 

Français n'est pas suffisant. La fréquence de ces quatre cours remboursables doit être respectée. 

Seuls les quatre premiers cours sont soumis à un éventuel remboursement.  

Les frais de déplacement (ou tout autre frais) ne sont pas compris dans le remboursement. 

 

Le fort juridique est à Lausanne 

Par sa signature, le propriétaire de l'animal accepte tout ce qui précède. 

Lieu & Date  .................................................................. Signature  ........................................................  


